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MALINVAUD.- OBSERVATIONS SUR L'OPHRYS PSEUDOSPECULmr. ~61 

de l'O. Pseudospeculwn, et ce n'est peut-être pas encore lui qui a eu 
l'initiative. Lorsque cette question aura été élucidée, notre plante aura 
un nom d'auteur, mais non celui de De Candolle. 

A l'appui des conclusions du travail précédent, M. Malinvaud 
ajoute les explications suivantes : 

OBSERVATIONS SUR L'OPHRYS PSEUDOSPECULUill DC., 
par U. E. UALil'iV.~UD. 

La communication de la présente Note de M. Copineau parvenue au 
secrétariat dans les premiers jours de mars a été retardée, d'accord avec 
l'auteur, par divers motifs, notamment l'examen qu'un de nos confri)res 
habitant Genève a fait ohlig-eamment, sur ma demande, des érhanlillons 
typiques de l'Ophrys Pseudospeculurn DC. renfermés dans l'herbier De 
Candolle. M. Copineau, tout en se félicitant de la publication ries éclair
cissements ainsi obtenus, a préféré ne pas les introduire dans sa rédac
tion, quoiqu'ils fussent favorables à la thèse qu'il soutient. 

Les passages ci-après d'une lettre de M. !~mile llurnat font connaître 
les résullats de l'examen dont notre confrère de Genève avait bien voulu 
se charger. 

EXTRAITS D'UNE LETTRE DE !Il. Émile BURNAT A M. MALINVAUD. 

Je reviens d'une visite à l'herhicr De Candolle, voici ce que j'y ai tromé : 
une feuille, portant au coin à d1·oite une étiquette pareille à cellrs qni dési
gnent les espèces décrites dans la Flore française de OC., renferme huit échan
tillons paraissant tous appartenir ;i la plante que DC. a nommée O. Pseudo
speculum. De ces échantillons, trois sont réunis par une étiquette sm· laquelle 
fieult!r a écrit jadis : ~ O. lutea Ca v. ex fie ut. ». l\l. Alphonse de Candolle a 
ajouté au-dP.ssous : ~ 9 éch. de cet Ophrys décrits dans le Suppl. de la Ft. Fr. 
» sous le nom d'O. Pseudospeculwn »(A. DC., 18 t7), ct il a écrit ensuite : « J'en 
J prèle un à M. Reichenbach (cet échantillon n'est pas revenu)». A ces huit 
exemplaires est jointe une note dont je vous envoie ci-joint le calque. Sur deux 
autres feuilles de l'herbier (à côté de celle renfermant l'O. Pseudospeculum DC.) 
on voit aussi des plantes récoltées à Fontf1·oide, 1" et 2 mai 1807 : O. api(era 
(n• 3) et O. lutea (n• 2), accompagnés l'un et l'autre de notes pareilles à celles 
que je vous transmets . 

. . . Helativement aux huit échantillons d'O. Pseudospeculum, notre impres
sion, à MM. Buser, Gremli et à moi, est qu'ils ne different pas sensiblement de 
l'O. lutea, mais aussi qu'ils ne sont pas tous absolument pareils à celui que De 
Candolle a voulu figurer dans la note ci-jointe, notamment en ce qui concerne 
les divisions du labelle. 
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262 SÉANCE DU 12 JUIN 1891. 

Reichenbach, qui, d'après l'obsermlion rapportée plus haut, a reçu un 
des échantillons de l'herbier ne., donne (le. Fl. germ. XIII, XIV) l'Ophrys 
Pseudospeculum D.C(non Reichb. Pl. cr. nec Godr. Fl. Lon·.) comme simple 
synonyme de l'O. lutea. Cette appréciation de Hcichcnhaeh est un argument 
d'une gt·ande valeur en faveur de la thèse de M. Co pineau. Le même auteur a 
donné, sur sa planche !H (a côté de J'O. lutea Ca v.), une figure de l'O. Pseudo
speculum ne., se rapportant assez bien aux échantillons 1 us dans l'herbier DC. 
et qui est sans doute celle de l'exemplaire naguère communiqué ct non 
rendu ..• 

La note originale, dit ensuite 1\I. 1\falinvaud, dont 1\J. Burnat a eu la 
complaisance de m'adresser le calque, présente deux dessins de la fleur 
de l'O. Pseudospecuhtm avec une description latine, qui a élé tl'aduite 
en français dans le dernier volume de la Flore française (t. v, p. 332). 

Il résulte de ces indications concordantes que le véritable Ophrys 
Pseudospeculum DC. n'est point la plante, variété ou espèce voisine de 
l'O. aranifera, généralement connue sous ce nom depuis plus d'un 
demi-siècle; il correspond sans doute à une hybride dont l'O.lutea serait 
l'un des parents. Les belles recherches de notre confrère M. G. Camus, 
confirmées par celles d'autres observateurs, ne laissent aujourd'hui aucun 
doute sur la production fréquente dans la famille des Orchidées, et 
cependant à peine soupçonnée jusqu'il ces dernières années, de formes 
hybt'Ïdes variées, dont l'étude jette un jour nouveau sur l'histoire de 
ces intéressants végétaux. Si, comme tout porte il le croire, le type 
litigieux h·ouvé à Fontfroide en 1807 était une de ces plantes équi
voques pouvant ne se montrer qu'une fois ou ne reparaître qu'à de 
longs intervalles, ce n'est qu'eu la retrouvant dans la même localité 
et pa1· son examen à l'état frais qu'il sera possible de déterminer ses 
affinités avec les formes voisines et de résoudre d'une façon certaine le 
problème de son origine. 

M. Rouy fait à la Société la communication suivante: 

ESPf:CES NOUVELLES POUH LA FLOHE FRANÇAISE, par D. G. ROU"l:·. 

Pol7carpon rotundlfollum Rouy.- P. tetmphyllum, forma mi nor 
condensata F. Schultz; P. peploides Requien in schedul.; non DC.; a p. 
F. Schultz, Herharium normale Cen l. I; n• 53 bis ( 1 ). - Racine très 

(1) La part de ce numéro de l'exsiccata de Schultz qui existe dans l'herbier Rouy 
comprend : un pied de P. 1·otundi{oli~tm et un p~cd de la val'iété alsinoides G. ct G. 
du P. tetraphyllum, plante totalement différente du P. ·rotunrlifolium. Cette mème 
confusion a dû sans doute se produire dans la distribution d'autres exelllplaircs du 
n' 53 bis de I'Herbarium normale de F. Schultz. 
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